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MOTS DU DIRECTEUR

Chers acteurs culturels et artistes,
Chers partenaires et amis du Centre Culturel Kôrè,
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture de la saison 2020-2021 du Centre Culturel 
Kôrè (CCK), dans un contexte marqué par une crise sanitaire du COVID-19.

Cette pandémie a bouleversé les modes de vie et affecte profondément les différents secteurs 
d’activités. Le secteur culturel et créatif ne reste pas en marge et demeure l’un des secteurs 
les plus affectés notamment avec la fermeture des espaces de création, de production et de 
diffusion.

Pour répondre à cette situation et continuer d’encourager et de donner de l’espoir aux 
communautés, aux artistes et acteurs culturels, le Centre Culturel Kôrè et l’Institut Kôrè des 
Arts & Métiers innovent avec créativité notamment en se mettant en mode Culture Digital 
Approach qui consiste à ajuster et à adapter nos programmes, grâce à la magie du numérique, 
avec la diffusion de toutes nos productions sur notre Web TV dénommée Kôrè Web TV. Aussi, 
les sessions de formation en ligne à travers un portail dédié à cet effet sur le site web de l’IKAM. 
Mais également nous nous mettons en mode SADA (Social Art Digital Approach), une approche 
numérique de l’art social qui consiste à adapter la mise en œuvre de nos activités d’art social 
pour le changement de comportement par le biais du numérique. Pour les couches n’ayant pas 
accès à internet, des programmes spécifiques seront organisés dans les grands espaces du CCK, 
en respectant strictement les mesures barrières.

Le Centre Culturel Kôrè reste engagé sur ses objectifs et sa mission de promouvoir l’art, 
l’éducation culturelle, l’art social, le développement de compétences, la production et diffusion 
d’œuvres artistiques, en cette période difficile où le monde de la culture a plus que jamais 
besoin de créativité, d’innovation et de solidarité.

Nous profitons de l’occasion pour remercier les artistes, les acteurs culturels et l’ensemble de 
nos partenaires qui nous ont toujours accompagné et qui continuent de nous soutenir.
C’est sur ces mots que nous vous souhaitons de bons moments avec nos programmes, dans le 
respect strict des mesures barrières.

Je vous remercie !

Mamou DAFFÉ
Directeur, Centre Culturel Kôrè
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SADA (Social Art Digital Approach), l’Approche Numérique de l’Art Social a été initiée par le Centre 
Culturel Kôrè en début de saison 2020-2021, dans un contexte marqué par la crise sanitaire du COVID-19. 
Cette innovation consiste à adapter la mise en œuvre des activités d’art social pour le changement de 
comportement avec l’utilisation des outils du numérique (Kôrè Web TV,  vidéo-projections, etc.).

Pour ce faire, deux espaces (studio télé, studio numérique) sont créés et aménagés pour les besoins de 
création, de production et de diffusion des spectacles.

SOCIAL ART DIGITAL APPROACH (SADA)
Approche Numérique de l’Art Social du Centre Culturel Kôrè
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ART SOCIAL

Le programme « Art Social » utilise toute forme d’art pour aborder des enjeux de citoyenneté, 
les enjeux socioculturels et économiques dans le cadre d’un processus participatif, éducatif, 
divertissant, créatif et esthétique, afin de sensibiliser, mobiliser et influencer les comportements 
socio-culturels des communautés.

Il s’articule autour de deux projets « JI NI BESEYA » et « Maaya-Culture & Citoyenneté’ » 

MAAYA-CULTURE & CITOYENNETE

Le projet Maaya-Culture & Citoyenneté utilise différentes formes d’art (conte, bande dessinée, 
courts métrages en 2D ou 3D, etc.) pour aborder des enjeux de citoyenneté, les enjeux 
socioculturels et économiques avec les scolaires et les jeunes non scolarisés dans le cadre d’un 
processus participatif, éducatif, créatif et divertissant.

En effet, le Maaya est un concept intégral d’humanité basé sur la relation entre l’individu et la 
communauté. C’est un mode de vie, une attitude, une façon de faire basée sur l’humanisme, 
la civilité et le respect de l’autre. C’est une qualité essentielle pour l’être humain dans la 
société malienne. 

Le projet Maaya-Culture et Citoyenneté met l’accent sur la corrélation entre les deux concepts 
(Maaya et Citoyenneté) qui mettent l’individu au cœur du développement socio-économique et 
culturel par le biais de l’éducation civique, morale et culturelle afin de favoriser le changement 
de comportement à travers les différentes disciplines de l’art.

Le projet Maaya-Culture et Citoyenneté s’articule autour des activités suivantes :

1. Ateliers artistico-pédagogiques sur la citoyenneté
2. Elaboration et publication d’ouvrages de contes illustrés
3. Réalisation de contes illustrés en film d’animation et contes théâtralisés en 2D et 3D
4. Aménagement d’espaces d’éducation, d’échanges et de lecture en vestibule
      socio-éducatif (Shifinso du Kôrè)
5. Kôrè Baro, espace de débat citoyen avec les écrivains, penseurs et historiens du Mali 

et d’ailleurs.
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JI NI BESEYA
Le projet JI NI BESEYA utilise l’art social pour sensibiliser, mobiliser et influencer les comportements 
socio-culturels des communautés par la production et la diffusion de spectacles en lien avec l’Eau, 
l’Hygiène et l’Assainissement ; le renforcement de capacité des artistes, troupes et acteurs locaux.
A travers ce programme Art Social, le Centre Culturel Kôrè a mis en œuvre pendant quatre ans 
(mars 2016 à mars 2020) le projet JI NI BESEYA dans le cadre d’un partenariat avec One Drop 
Canada et WaterAid Mali. Ce projet a contribué à l’amélioration des conditions de vie d’environ 60 
877 personnes vulnérables par la mise en place de services inclusifs, équitables et durables d’eau 
potable, d’hygiène et d’assainissement. En perspectives, avec toujours le partenariat entre One 
Drop, WaterAid et le Centre Culturel Kôrè, il est envisagé le démarrage très prochain de la phase 2 
de ce projet dénommé (BESEYA BLON) qui prendra en compte à la fois le communautaire, l’école et 
le milieu sanitaire.. 
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ARTS VISUELS

VISITE DE L’EXPOSITION PERMANENTE 
DE LA COLLECTION FONDATION FESTIVAL SUR NIGER

LIEU : INSTITUT KÔRÈ DES ARTS & MÉTIERS
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AVRIL - JUIN 2020
MAAYA-CULTURE & CITOYENNETE
CONTES ILLUSTRÉS EN 3D

Une parfaite illustration de nos contes en 3D 
(mini courts métrages sur des contes illustrés en 
film d’animation avec des leçons de citoyenneté 
et d’éducation civique et morale) afin de 
sauvegarder notre patrimoine, sera réalisée 
dans le cadre du programme ‘’Maaya Culture 
& Citoyenneté’’ pour amplifier davantage nos 
actions d’éducation artistique et de citoyenneté 
à l’endroit des scolaires et des non scolaires avec 
le concours des experts de l’audiovisuel du Mali.

17 AVRIL 2020 À 20H
NJANGAAN
FILM DE MAHAMA JOHNSON TRAORÉ

En poular, Njangaan signifie «apprentissage». 
Ce film présente une critique sévère de 
l’enseignement coranique à travers l’histoire 
tragique d’un petit talibé, élève-mendiant 
sénégalais d’un marabout sans scrupule qui, 
sous couvert de sainteté, abuse de la crédulité 
populaire. Juste évocation de la vie de ces petits 
garçons séparés tout jeunes de leurs mères et 
confiés à un maître chargé de leur éducation. 

KÔRÈ CINÉ

ART SOCIAL
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ART SOCIAL

MAMADOU N’DIAYE ET RAMATA DIAOURÉ

MAMADOU N’DIAYE est titulaire de Masters en 
Gestion de production et en Sciences des énergies 
renouvelables, obtenus à l’Université Catholique de 
Louvain (Belgique), et d’un diplôme d’Ingénieur de 
gestion obtenu à HEC Liège, toujours en Belgique. Il 
dirige actuellement le cabinet IBC-Mali et initiateur 
de IBC- Groupe, réseau de cabinets présent dans 
huit pays d’Afrique de l’ouest et du centre.

RAMATA DIAOURÉ est une journaliste malienne, dans la 
profession depuis vingt-cinq ans, tout d’abord au 
Journal L’Indépendant, puis au Bi Hebdomadaire 22 
Septembre. Actuellement Secrétaire de rédaction 
de Journal du Mali L’Hebdo, membre du Comité 
des Experts de la Maison de la Presse du Mali et 
Présidente de la Section malienne de l’Union de 
la Presse Francophone. Titulaire d’un DESS en 
psychopathologie clinique de la vie quotidienne, 
férue de lecture et de culture, elle anime des 
cafés littéraires et autres débats thématiques et a 
participé à de nombreux évènements : festivals, 
rentrées littéraires, fora et colloque sur la culture.

Ils débattront du thème : «Du communautarisme au 
panafricanisme, quels défis dans le contexte actuel ? »

MAAYA-CULTURE & CITOYENNETE  
KORE BARO (DEBAT CITOYEN) | SUR KÔRÈ WEB TV 

Le Kôrè Baro est une plateforme mensuelle d’échanges et de partage de connaissances, un 
espace de débat citoyen à travers lequel nous donnons la parole à des  auteurs, penseurs, 
chercheurs, historiens pour animer une causerie-débat sur des grands sujets aussi divers que 
variés (art, culture,  actualité, tradition, histoire, etc.).



PROGRAMME 2020_2021

11
PRODUCTION & DIFFUSION DIGITALE

SPECTACLE & PERFORMANCE

LE SHOW DU SAMEDI | SUR KÔRÈ WEB TV
18 AVRIL 2020 À 21H

KÔRÈ-YÉLEN

Kôrè-Yélen est une création du Centre Culturel Kôrè avec des jeunes talents de Ségou. Il joue de 
la musique mandingue et saharienne qui déploient la richesse et la force du brassage culturel 
des communautés sahéliennes et subsahariennes. Les sonorités que nous offrent les musiciens 
du groupe montrent la diversité culturelle du Mali.
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MAI - JUIN 2020
MAAYA-CULTURE & CITOYENNETE
CONTES ILLUSTRÉS EN BANDE DESSINEE

Cette action consiste à écrire des livrets de contes illustrés 
avec des images sur les thématiques d’éducation civique, 
morale et de citoyenneté à l’endroit du jeune public. Ces 
ouvrages seront ainsi édités et diffusés à travers divers 
canaux, notamment aux jeunes participants au vestibule 
‘’Shifinso’’ et ‘’Mobaso’’ et au camp national de citoyenneté, 
les jardins d’enfants, les écoles primaires et secondaires, la 
Médiathèque Kôrè, la Bibliothèque Nationale du Mali, etc., 
pour faciliter leur éveil de conscience.

DU 1ER AU 5 JUIN 2020
MAAYA-CULTURE & CITOYENNETE 
ESPACE ENFANTS & ADOSLECENTS
SUR KÔRÈ WEB TV

Une invite des élèves à apprendre à travers l’art les 
connaissances de base sur la citoyenneté et à appliquer à 
l’issue d’un atelier d’initiation en conte. Ledit atelier est 
ouvert à toute personne passionnée qui désir s’initier au 
conte, sans aucun prérequis. C’est dans le cadre du projet 
Maaya-culture et citoyenneté du CCK en partenariat avec la 
Compagnie Anw Jigi Art.

ART SOCIAL



PROGRAMME 2020_2021

13
PRODUCTION & DIFFUSION DIGITALE

Le programme développement de compétences du Centre Culturel Kôrè est mis en œuvre en 
partenariat avec l’Institut Kôrè des Arts et Métiers (IKAM). 

L’INSTITUT KÔRÈ DES ARTS ET MÉTIERS

L’Institut Kôrè des Arts et Métiers (IKAM) est spécialisé dans la formation en Entrepreneuriat 
culturel dynamique et efficace. Il s’inscrit dans une vision de promotion et de développement 
de l’Art et des métiers de la Culture en Afrique. Il vise à développer une nouvelle façon de former 
les artistes et les acteurs culturels à travers le modèle de « l’Entrepreneuriat Maaya » ; un concept 
entrepreneurial qui s’inspire fortement des valeurs locales et qui relie l’art, l’économie et le social, 
pour un développement durable de l’art et des artistes. L’objectif principal est de permettre aux 
artistes et acteurs culturels de se perfectionner dans leurs arts, de façon qualitative, à travers une 
nouvelle approche de l’enseignement de l’art et de la culture basée plus sur les pratiques et les 
expériences réussies que sur les théories. L’IKAM constitue un haut lieu de ressources pour les 
questions d’orientation professionnelle, de spécialisation et plus généralement sur tout ce qui 
concerne l’organisation et la gestion de la notion culturelle dans le domaine de l’entreprenariat 
culturel, multimédia, son et lumière.

Adresse : Ségou-Mali, Rue AGETIER, en face des berges du Fleuve Niger 
Tel : (+223) 21 32 13 35 
Email : administration@ikamsegou.com

DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES
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DU 5 AU 6 JUIN 2020
MAAYA-CULTURE & CITOYENNETE
CONTES AUX SCOLAIRES
SUR KÔRÈ WEB TV

Espace d’éveil de conscience à la citoyenneté 
pour les enfants et les jeunes, l’activité 
“conte aux scolaires” cherche à construire 
un modèle de malien pétri de nos valeurs 
avec une forte dose de modernité qui leurs 
permettent de jouer pleinement leur rôle 
dans la construction nationale. Il s’adresse 
aux écoles soucieuses de l’appropriation 
par leurs élèves de la culture africaine et de 
recevoir des conseils d’usage à travers des 
contes. La phase de lecture des livres de 
contes se passe à la Médiathèque Kôrè, le 
lendemain de la prestation à l’école.

DU 08 AU 10 JUIN 2020
MAAYA-CULTURE & CITOYENNETE
ATELIER D’ARTS AVEC LES SCOLAIRES
SUR KÔRÈ WEB TV

Il s’agit d’organiser un atelier d’éducation 
artistique avec les enfants pour transmettre 
les connaissances de base sur la citoyenneté 
à travers les symboles du bogolan et les 
techniques de peinture.

ART SOCIAL
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   INSTITUT KÔRÈ DES ARTS ET MÉTIERS

DU 09 AU 13 JUIN 2020
MAAYA-CULTURE & ENTREPRENEURIAT
Formation en ligne à partir du portail numérique de l’IKAM

Le Maaya Entrepreneuriat est un modèle d’entrepreneuriat culturel innovant et durable, visant 
le partage de valeur d’humanisme (Maaya) appliqué à l’entreprise avec des entrepreneurs 
culturels d’ici et d’ailleurs. Le but est de permettre aux acteurs et entrepreneurs culturels de se 
perfectionner, de façon qualitative et durable à travers une nouvelle approche d’enseignement 
basée plus sur les pratiques et les expériences réussies que sur les théories. Cette session de juin 
comptera la participation de jeunes entrepreneurs culturels anglophones et francophones. La 
formation sera dispensée par des formateurs expérimentés et reconnus dans le domaine de la 
Culture.

DU 10 AU 12 JUIN 2020
MAAYA-CULTURE & ENTREPRENEURIAT
Formation en ligne à partir du portail numérique de l’IKAM

Formation de trois jours, il s’agira d’introduire le concept Maaya Entrepreneuriat aux nouveaux 
participants du Programme Kôrè-Qualité Entrepreneuriat.
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12 JUIN 2020 À 20H

MACADAM TRIBU
FILM DE JOSÉ LAPLAINE ZEKA

Mike et Kapa sont frères et ils courent les rues, les 
bistrots, les salles de boxe et les filles. Leur mère 
(Mère Bavusi) boit un peu et rêve de la vie qu’elle 
menait avant son veuvage... Les expériences 
humaines de la vie quotidienne des habitants d’une 
métropole africaine. Un voyage dans une grande 
ville d’Afrique, toute de vie et de séduction...

LE SHOW DU SAMEDI
SUR KÔRÈ WEB TV
13 JUIN 2020 À 21H
MAMA BORE

Originaire du Burkina Faso, Mama a commencé 
à chanter depuis toute petite à l’école coranique 
pendant les fêtes scolaires et religieuses. Elle rejoint 
plus tard sa mère à Ségou (Mali) où elle poursuit 
sa passion d’artiste, d’abord comme danseuse de 
Feu Papa G. Diarra et ensuite comme choriste de 
plusieurs groupes musicaux tels que Doukoulen 
Kan, Pèkèlè Band. Elle finit par créer son propre 
groupe appelé ‘’DAKAN’’ le ‘’DESTIN’’.

KÔRÈ CINÉ

SPECTACLE & PERFORMANCE
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19 JUIN 2020
MAAYA-CULTURE & CITOYENNETE
VESTIBULE SOCIO EDUCATIF (SHIFINSO-MOBASO)
SÉANCE DE LECTURE ET DE CONTE AVEC LES 
SCOLAIRES | SUR KÔRÈ WEB TV

Cette séance vise à ancrer l’habitude et le goût de la 
lecture chez la jeunesse malienne et à favoriser l’esprit 
de créativité à travers l’art. Un moyen de promotion 
de la liberté d’expression et de l’affirmation identitaire. 
Elle se fera autour des thématiques de citoyenneté, de 
diversité culturelle et de coexistence pacifique pour 
permettre une acceptation mutuelle des uns et des 
autres axée sur nos différences. Karamoko Moussa Balla 
BALLO, conteur aguerri de Ségou, conclura la séance 
avec quelques contes à valeur pédagogique.

20 JUIN 2020
MAAYA-CULTURE & CITOYENNETE
VESTIBULE SOCIO EDUCATIF (SHIFINSO-MOBASO)
KÔRÈ-LITTÉRAIRE

Il s’agit d’animer un espace d’échanges autour d’un livre 
avec son auteur entre les jeunes et spécifiquement avec 
les lecteurs de la Médiathèque Kôrè. Point de rencontre 
entre les passionnés du livre et les jeunes écrivains sur 
leurs œuvres; afin d’encourager et d’inciter la jeunesse 
à se cultiver davantage en s’intéressant au livre. Pour 
ce premier numéro, la Médiathèque Kôrè recevra M. 
Abdoul Karim Sidibé sur son livre : ‘’Fatim et autres 
nouvelles’’.

ART SOCIAL
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SPECTACLE & PERFORMANCE 

LE SHOW DU SAMEDI | SUR KÔRÈ WEB TV
20 JUIN 2020 À 21H
DABARA JUNIOR N°1

Chaka BOUARE de son vrai nom, est inspiré depuis 
le jeune âge par le célèbre chanteur/balafoniste, 
Mamadou DEMBELE dit DABARA. Il commence 
à chanter lors des cérémonies animées par des 
balafonistes puis rejoint son idole à Bamako pour se 
perfectionner davantage. Depuis quelques années, 
Chaka alias Dabara Junior N°1 possède son propre 
groupe. Il anime plusieurs cérémonies populaires 
et participe à plusieurs festivals dans la sous-région, 
notamment au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et aux 
deux éditions précédentes de Ségou’Art - Festival sur 
le Niger 2019 & 2020 au Mali.

WEEKEND CULTUREL KÔRÈ

ART SOCIAL
THÉÂTRE | SUR KÔRÈ WEB TV
26 JUIN 2020 À 21H
TROUPE DJONKALA

La troupe Djonkala est le fruit des 4 ans du projet JI 
NI BESEYA à travers le Centre Culturel Kôrè via son 
volet Art Social. Elle regroupe des jeunes garçons 
et filles ambitieux et déterminés à transformer leur 
communauté par le canal du théâtre de sensibilisation. 
Elle a pour but de faire la promotion de l’art et de la 
culture dans le cercle de Bla et de contribuer à lancer 
ses membres à travers la création et la diffusion de 
spectacles dans diverses thématiques sensibilisant les 
communautés sur les bonnes pratiques.
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27 JUIN 2020 À 09H
KORE BARO (DEBAT CITOYEN) | SUR KÔRÈ WEB TV 
SALIMATA TOGORA

Salimata TOGORA est lauréate du concours ’’meilleure 
nouvelle de langue française’’, organisé par l’Institut Français 
de Bamako, en 2008 et a été co-recipiendaire du prix du 
Ministère de la femme, de la famille et de l’enfant en 2009 
pour ses deux nouvelles parues dans ce premier recueil.
Parallèlement à ses activités littéraires, Salimata, travaille au 
Mali comme spécialiste en suivi-évaluation, formation et 
communication dans un projet de développement. Elle est 
titulaire d’une Maitrise en mathématiques appliquées de 
l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, au sein de laquelle elle 
est lauréate d’un prix de littérature en 2005 pour sa nouvelle « 
Le regard ». Elle est l’auteur de « Destins de Femmes », 
« Deny, Denistar suivi d’Un 31 Décembre » 

Thème : «Destins de femmes»

SOIRÉE THEATRALE | SUR KÔRÈ WEB TV 
27 JUIN 2020 À 21H
CÔTÉ – COUR | L’IMAM

Alors qu’il se rend à sa Medersa, l’imam rencontre une jeune 
femme enceinte du nom de Safi qui le supplie de l’aider. Elle 
est sur le point d’accoucher, son mari est au village et elle est 
sans argent. L’imam arrête aussitôt un taxi pour la conduire à 
l’hôpital. Soul, le chauffeur du taxi, lui déconseille de l’aider. 
L’imam lui reproche sa dureté de cœur, et il finit donc par les 
conduire à l’hôpital où l’imam se porte garant pour la jeune 
femme. Celle- ci donne naissance à un beau garçon et désigne 
l’imam comme étant le père de son enfant. L’imam protesta 
sur le champ appuyé par Soul, le chauffeur. Mais le docteur 
insiste en le menaçant même de le dénoncer à la police. 
L’imam exige donc un TEST ADN de paternité. Les résultats du 
TEST ADN montrent qu’Abdoul Kader ne peut même pas avoir 
d’enfant. Il va donc retrouver Zara sa femme qui lui avoue mot 
par mot cette vérité.

ART SOCIAL



PROGRAMME 2020_2021

20
PRODUCTION & DIFFUSION DIGITALE

27 JUIN 2020 À 21H
COMPAGNIE WELEKAN (DANSE) | SUR KÔRÈ WEB TV

Dirigée par Salifou SOULAMA, la Compagnie Wélékan se trouve à Bamako où elle fait ses 
propres créations artistiques et donne des formations en danse traditionnelle africaine et en 
percussion. L’origine diverse des artistes composant la compagnie, enrichit le langage commun 
qui s’adresse au public, fort de ses différences. C’est un chemin d’entente gestuelle et sonore 
que nous offre Wélékan, un moment tonique, dynamique à partager.

DANSE
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10 JUILLET 2020 20H 
DÔLÈ (L’ARGENT)
FILM DE IMUNGA IVANGA

A Libreville, Mougler assume difficilement son mal 
de vivre entre sa mère malade et son père absent. 
Heureusement, il y a ses potes, avec qui il partage des 
plans foireux. Préoccupé par la santé de sa mère, il 
décide de prendre en main les destinées de la bande en 
préparant l’attaque d’un kiosque du ‘’Dôlè’’, un nouveau 
jeu à gratter...

KÔRÈ CINÉ

SPECTACLE & PERFORMANCE 

LE SHOW DU SAMEDI
SUR KÔRÈ WEB TV
11 JUILLET 2020 À 21H
MAMOU FANE

Mamou Rasta pour les fans, est une jeune artiste 
musicienne et choriste qui a accompagné divers 
groupes musicaux de Ségou pendant plusieurs éditions 
du Festival sur le Niger notamment l’actuel Ensemble 
instrumental Régional de Ségou. Avec son propre 
orchestre traditionnel, elle a participé à la présélection 
du concours talents de la cité 2014 et a été classée 
deuxième locale lors de l’édition 2017.
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WEEKEND CULTUREL KÔRÈ

CONTE | SUR KÔRÈ WEB TV 
24 JUILLET 2020 À 17H
AMAÎCHATA SALAMANTA

Bercée par les chants, les légendes, les mythes et les 
contes des rives du Niger, actrice, animatrice conteuse, 
SALAMANTA, la conteuse de fleuve, appartient à une 
famille qui détient encore les secrets du fleuve. Ses 
paroles, ses chansons, son instrument (le balafon) 
constituent une barque à remonter la sagesse du 
pays Bozo.

SPECTACLE & PERFORMANCE 

LE SHOW DU SAMEDI
SUR KÔRÈ WEB TV
18 JUILLET 2020 À 21H
ABLO DIARRA

Ablo intègre le jeune Orchestre de Macina ‘’FALE 
STAR’’ puis décide de rejoindre son père Papa 
Gaoussou DIARRA ‘’Pèkèlè’’ à Ségou pour se 
perfectionner avant de créer son propre orchestre le 
‘’Groupe Balazan’’ . Il a participé à plusieurs éditions 
du Festival sur le Niger. Après la disparition de son 
père, il intègre l’orchestre de celui-ci et en devient le 
lead vocal afin de perpetuer son œuvre.
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5 JUILLET 2020 À 21H
SOIRÉE THÉÂTRALE
SUR KÔRÈ WEB TV
ACTE SEPT | ETAT DE DROIT

Quand les salafistes sont arrivés, Thierry a pu s’échapper 
et gagner le sud, avec la reconquête il est venu pour se 
venger des traîtres dont Hama qui est devenu un adepte 
des idées salafistes. Derrière cet extrémisme se cachent 
plusieurs problèmes : jalousie à l’état pathologique, 
aigreur, car il se considère comme victime...Aldiouma, le 
vieux souhaite qu’ils laissent la justice trancher.

THEATRE

25 JUILLET 2020 À 09H
KÔRÈ BARO (DEBAT CITOYEN) 
SUR KÔRÈ WEB TV
TIÉMOKO ANDRÉ SANOGO

Tiémoko André Sanogo est enseignant à la retraite et 
directeur d’école à Sikasso. Il est également chercheur 
et traditionnaliste spécialiste du mouvement culturel 
Kôrèduga, cette confrérie très fermée, basée sur 
une discipline de groupe depuis la nuit des temps. 
Régulateur social au-delà de son caractère de trivialité, 
le Kôrèduga occupait une place prépondérante dans la 
société d’initiation Bamanan du Kôrè.

Thème : « La Métamorphose »

ART SOCIAL
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14 AOÛT 2020 À 20H
MOSSANE
FILM DE SAFI FAYE

Mossane signifie en langue sérère «la beauté». Son thème 
est inspiré par une légende traditionnelle où l’esprit d’une 
belle femme revient troubler une communauté.
Mossane, est une adolescente de 14 ans d’une beauté 
fatale qui fait tourner tous les coeurs dans son village de 
Mbissel. Ses parents l’ont promise en mariage à Diogoye 
qui travaille au Concorde Lafayette à Paris. Mais Mossane 
aime Fara, un jeune étudiant désargenté. Elle est fière et 
déterminée et ne se plie pas à la volonté de ses parents...

KÔRÈ CINÉ

SPECTACLE & PERFORMANCE 

LE SHOW DU SAMEDI
LE SHOW DU SAMEDI | SUR KÔRÈ WEB TV
22 AOÛT 2020 À 21H
DOUKOULEN KAN

Mohamed DIAWARA alias Médecin est un artiste guitariste 
et chanteur. Depuis l’enfance, il est attiré par la guitare. 
Après plusieurs années d’apprentissage, il rejoint le Super 
Biton de Ségou et plutard l’Orchestre Kôrè. Maintenant, 
Médecin a décidé de voler de ses propres ailes en créant 
son groupe ‘’DOUKOULEN KAN’’. Fort de ses expériences, 
il continue d’émerveiller les mélomanes par son style 
particulier et le rythme de sa guitare solo.
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WEEKEND CULTUREL KÔRÈ

28 AOÛT 2020 À 21H
HUMOUR | SUR KÔRÈ WEB TV
AMADOU THIAM & SÉGOU YÈLÈKO

Amadou Thiam alias Thiam Dollars est un comédien humoriste qui est en train de se frayer un 
chemin dans le milieu humoristique au Mali. Il est acteur, aux côtés du comédien Koman Diabaté, 
dans le court métrage ‘’Bandeya’’. Fort de ses expériences acquises aux côtés de comédiens tels 
que Petit Guimba N°1, Yaro, Bamody...
Amadou a participé à plusieurs évènements culturels au Mali. Il va jouer au Centre Culturel 
Kôrè de Ségou, en compagnie d’un jeune groupe local d’humoristes ‘’Ségou Yèlèko’’ qui évolue 
progressivement dans le milieu de humour.
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29 AOÛT 2020 À 9H
KORE BARO (DEBAT CITOYEN)
SUR KÔRÈ WEB TV
FATOUMATA KEITA

Fatoumata Keita est diplômée en socio-anthropologie 
spécialisée en socio-économie du développement. 
Précédemment rédactrice de scripts radiophoniques à l’USAID/
PHARE, elle travaille au tribunal pour enfants de Bamako. Elle est 
auteur de: Crise sécuritaire et Violences au Nord du Mali (2014, 
Sahélienne); A toutes les Muses (Poésie, MAI 2014 Les éditions 
du Mandé); SOUS FER (Roman, 2013 Sahélienne/Harmattan); 
Problématique de l’implication politique des femmes au Mali 
(Article, Revu Mansa 2010), Polygamie gangrène du peuple 
(Nouvelle, NEA 1998), Laissez- moi parler (poésie, Revue Kuma, 
1998) ; Vas-y, poésie (Revu Faro, MusoKunda, 1997). Elle est 
publiée en France dans un ouvrage collectif aux éditions la 
passe des vents, portant sur les littératures de résistances de 
1944- 2014. Initiatrice d’une nouvelle forme de valorisation de 
la poésie appelée plusique, passerelle entre poésie et musique 
(poésie déclamée sur fond musical), elle a à son actif un CD et 
un clip de poésie. Pour en savoir plus visitez son blog :http://
fkeita2013.blogspot.fr/ 

Thème : «Ce n’est jamais fini » (Tome 1)

ART SOCIAL

  THEATRE

9 AOÛT 2020 À 21H
SOIRÉE THÉÂTRALE | SUR KÔRÈ WEB TV
TROUPE GNÈTA DE SÉGOU

L’édifice abritant tout le village est en passe de s’écrouler, 
alors cultivateurs, éleveurs, musulmans, chrétiens, animistes... 
doivent impérativement conjuguer leurs efforts pour éviter 
l’hécatombe. Tous ces acteurs ne sont-ils pas les graines 
provenant de la même calebasse ?
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   INSTITUT KÔRÈ DES ARTS ET MÉTIERS

DU 07 AU 12 SEPTEMBRE 2020
SON, LUMIÈRE ET ELECTRICITÉ
Formation en ligne à partir du portail numérique de l’ IKAM

Première session de l’année, le module Son, Lumière 
et Electricité est organisé pour initier les participants 
aux techniques du Son, Lumière et Electricité. Elle 
sera animée par M. Abdoulaye DIOUF du Sénégal, 
expert en son, lumière et sécurité de spectacle et 
Directeur technique à l’Institut Français de Dakar.

ARTS VISUELS

EXPOSITION DES ARTISTES
DU CENTRE N’DOMO
LIEU : HALL BOUBACAR DOUMBIA 
À LA GALERIE KÔRÈ
DU 29 AOÛT AU 29 SEPTEMBRE 2020

Le Centre N’Domo est une entreprise sociale 
regroupant des artisans et artistes utilisant les 
techniques traditionnelles de teinture naturelle pour 
valoriser le coton afin d’encourager l’auto-emploi.
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La mission de la Fondation Festival sur le Niger est de 
capitaliser et de pérenniser les acquis du Festival sur le Niger 
en contribuant davantage à la promotion de la culture, à la 
sauvegarde du patrimoine, à la promotion de l’économie 
locale de la région, à la structuration du secteur de la culture, 
à la production culturelle et à la décentralisation de la vie 
culturelle. 

Ségou - MALI

Le développement de l’Art 
et de la Culture

BP 39 – Ségou – République du Mali
Tél: (+ 223) 21 32 28 90 / 76 16 14 00

   info@fondationfestivalsurleniger.org/ fondation.fsn@gmail.com 
www.fondationfestivalsurleniger.org

Fondation 
Festival sur le Niger LES PROGRAMMES

Les programmes de la fondation sont :

• Programme Festival sur le Niger : Programme consacré à la promotion et 
à la valorisation des expressions artistiques et culturelles à travers l’organisation 
du Festival sur le Niger ; Participation au réseau de la Caravane Culturelle pour 
la Paix.
• Programme de Développement de l’Economie Locale (DEL) : Appui 
au Conseil pour la Promotion de l’Economie Locale de Ségou (CPEL-Ségou) 
; Coordination du Projet « Ségou, ville créative » ; Organisation de la Foire 
Internationale de Ségou et du Salon de l’Innovation et de la Créativité de 
Ségou…
• Programme Recherche & Développement (R&D) : Un programme 
qui fonctionne comme un centre de ressources, consacré à la recherche sur la 
Nouvelle  Economie, l’entrepreneuriat culturel, à la production  et la diffusion 
d’ouvrages sur les savoirs locaux et culturels, la gestion d’événements culturels, 
etc. ; Programme d’appui au Centre Culturel Kôrè.

POUR PLUS D’INFORMATIONS VISITEZ : www.fondationfestivalsurleniger.org

INSTITUT KÔRÈ 
DES ARTS ET DES METIERS

L’Institut Kôrè des Arts et Métiers (IKAM) est spécialisé dans la formation en 
entrepreneuriat culturel dynamique et efficace. Il s’inscrit dans une vision de promotion 
et développement de l’Art et des métiers de la culture en Afrique. Il vise à développer 
une nouvelle façon de former les artistes et les acteurs culturels à travers le modèle de‘’ 
l’Entrepreneuriat Maaya ‘’, un concept entrepreneurial qui s’inspire fortement des valeurs 
locales et qui relie l’art, l’économie et le social, pour un développement durable de l’art 
et des artistes. L’objectif principal est de permettre aux artistes et acteurs culturels de 
se perfectionner dans leurs arts, de façon qualitative, à travers une nouvelle approche 
de l’enseignement de l’art basée plus sur les pratiques et les expériences réussies 
que les théories. L’IKAM est spécialisé dans la formation en entreprenariat culturel, Il 
constitue un haut lieu de ressources pour les questions d’orientation professionnelle, de 
spécialisation et plus généralement sur tout ce qui concerne l’organisation et la gestion 
de la notion culturelle dans le domaine de l’entreprenariat culturel, de la musique, de 
la danse, des arts visuels et du théâtre. Il est également la référence en initiation et 
perfectionnement dans les métiers innovants (son, lumière, régie).

Adresse : Tel : (+223) 21 32 30 30 / 21 32 01 70 / 77 98 51 11
administration@ikamsegou.com / centreculturelkore@gmail.com 

www.ikamsegou.com / www.koresegou.com

Ségou - MALI
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SPECTACLE & PERFORMANCE 

LE SHOW DU SAMEDI | SUR KÔRÈ WEB TV
19 SEPTEMBRE 2020 À 21H
MARIAM FANÈ

Mariam FANE, Tènè pour les intimes, s’inspire de la tradition 
musicale folklorique de Ségou. Elle a été repérée lors des 
festivités de la semaine locale où elle fût lauréate en solo de 
chant et enrôlée pour représenter sa ville (Niono) lors de la 
Biennale Artistique Culturelle en 2010 à Ségou puis à Sikasso. 
Tènè s’installe dans la ville de Ségou où elle intègre l’ensemble 
instrumental Régional de Ségou lors de la 13ème édition du 
Festival sur le Niger en 2017. elle fût lauréate du concours 
Talents de la Cité en 2017.

09 OCTOBRE 2020 À 20H

BUUD YAM
FILM DE GASTON J.M. KABORÉ

Au début du XIXe siècle, dans un village situé au coeur de la 
boucle du Niger, Wend-Kuuni est montré du doigt par toute 
la communauté. Orphelin de mère et de père, on lui reproche 
d’avoir le «mauvais oeil». Lorsque Pughneere, sa soeur 
adoptive, tombe malade, le jeune homme préfère s’enfuir 
avant d’être chassé du village. Sur les conseils d’un marabout, 
il part en quête d’un guérisseur qui connaît le secret de la 
tisane de lion, l’unique remède capable de guérir sa soeur. 
Errant à travers la brousse, de village en village, Wend-Kuuni 
finit par trouver un vieil homme qui lui indique le chemin à 
suivre. Mais il lui faut encore affronter bien des épreuves...

KÔRÈ CINÉ
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20 AU 24 SEPTEMBRE 2020
MAAYA-CULTURE & CITOYENNETE 
ESPACE ENFANTS & ADOSLECENTS
SUR KÔRÈ WEB TV

Il s’agit de la deuxième invite aux enfants et aux 
adolescents à des séances de conte en ligne 
à partir de Kôrè Web TV. C’est toujours dans le 
cadre du projet Maaya-culture et citoyenneté du 
CCK en partenariat avec la Compagnie Anw Jigi 
Art pour permettre aux enfants de rendre utile 
leur période de confinement en famille.

ART SOCIAL

WEEKEND CULTUREL KÔRÈ

THEATRE | SUR KÔRÈ WEB TV 
25 SEPTEMBRE 2020 À 21H

ANW JIGI ART
Un enfant dans tous mes rêves

Rama et Malick sont mariés depuis sept ans, mais 
n’arrivent pas à avoir d’enfant. La pression sociale 
exercée sur le couple dévient un lourd fardeau. 
Alors que Malick vient de découvrir qu’il était 
stérile pendant que Rama lui apprend qu’elle était 
enceinte. Une pièce écrite par Faly Traoré et mise 
en scène par Assitan Tangara.
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KÔRÈ BARO (DEBAT CITOYEN) | SUR KÔRÈ WEB TV
26 SEPTEMBRE 2020 À 09H
ISMAÏLA SAMBA TRAORÉ

Ismaïla Samba Traoré est un auteur et éditeur malien. Il 
a suivi des études universitaires de communication, de 
sociologie de la littérature et d’anthropologie à Bordeaux. 
Ismaïla Samba Traoré a travaillé d’abord à Radio Mali, puis à 
l’Institut des Sciences Humaines comme chercheur. Ensuite 
il a occupé des fonctions de directeur national, de conseiller 
technique, de chargé de mission et de chef de cabinet, au 
ministère chargé de la culture et au ministère de l’éducation 
de base. Comme écrivain, il a dirigé l’Union des Écrivains 
Maliens (entre 1984- 1988) et l’Union des Poètes et Écrivains 
d’Afrique (Congrès de Grand Bassam, 1985). Il dirige les 
Éditions La Sahélienne, maison d’édition malienne, qu’il a 
fondée en 1992. M. Traoré a reçu le prix Ashoka en 1992 et 
devient en 2012 président de PEN-Mali.

Thème : «Morilaka»

ART SOCIAL

ARTS VISUELS

EXPOSITION INDIVIDUELLE 
DE L’ARTISTE DAOUDA TRAORÉ
LIEU : HALL SOLY CISSÉ
DU 26 SEPTEMBRE AU 26 OCTOBRE 2020

Daouda Traoré, né le 25 Mai 1987 à Abidjan, est titulaire 
d’un BTS (Brevet de Technicien Supérieur) en Arts plastiques 
de l’Institut National des Arts (INA) de Bamako. Soucieux 
d’approfondir ses connaissances dans le domaine de l’Art, il 
a continué au Conservatoire des Arts et Métiers MultiMedia 
Balla Fasseke KOUYATE de 2009 à 2013, où il obtint un 
DESS (Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées) en Arts 
plastiques.
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FINALE CONCOURS KÔRÈ HIP-HOP 2020
26 SEPTEMBRE 2020 À 21H

La transmission est un élément fondamental de la culture hip hop ; Kôrè Hip-Hop propose des 
concours et ateliers réguliers, basés sur l’échange, animés par des artistes engagés et reconnus 
pour leur qualités artistiques et pédagogiques.

Nos concours se tiennent avec l’Equipe du CCK et le mouvement HIP-HOP de Ségou (ambiance 
facile, ragga, soul, afro trap R&b). Tous autour des cultures urbaines pour une valorisation du 
savoir-faire de nos jeunes talents.

 CONCOURS
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   INSTITUT KÔRÈ DES ARTS ET MÉTIERS

DU 06 AU 10 OCTOBRE 2020
MAAYA-CULTURE & ENTREPRENEURIAT
Formation en ligne à partir du portail numérique de l’ IKAM

Cette deuxième session du module Maaya-Culture 
& Entrepreneuriat va permettre aux participants de 
cerner les autres modules subsidiaires du concept de 
l’entrepreneuriat Maaya et de l’appliquer dans leur 
propre environnement. La formation sera dispensée 
par des formateurs expérimentés et reconnus dans le 
domaine de la culture.

09 OCTOBRE 2020 À 20H

JOHNNY MAD DOG
JEAN-STÉPHANE SAUVAIRE
D’APRÈS L’ŒUVRE ORIGINALE DE : EMMANUEL DONGALA

Johnny, surnommé Mad Dog, est un enfant-soldat 
de 15 ans. Avec sa bande, ils sont armés jusqu’aux 
dents, tuent, pillent, violent, massacrent et se 
droguent pour oublier la violence dans laquelle 
ils baignent. De son côté, Laokolé, 13 ans, tente de 
fuir avec son père infirme et son petit frère. Leur 
père refuse de partir avec eux, car ne veut pas les 
ralentir. Les deux enfants s’en vont alors seuls, livrés 
aux groupes d’enfants-soldats.

KÔRÈ CINÉ
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17 OCTOBRE 2020 
MAAYA-CULTURE & CITOYENNETE 
VESTIBULE SOCIO EDUCATIF 
(SHIFINSO-MOBASO)

Kôrè-Littéraire
 
Recueil de poèmes, Halimatou Dembélé entretiendra 
les passionnés du livre et de la lecture sur son ouvrage 
intitulé ‘’Soleil qui brille’’ dans le cadre de Kôrè 
Littéraire, un espace d’échanges autour d’un livre 
avec son auteur entre les jeunes et spécifiquement 
avec les lecteurs de la Médiathèque Kôrè. Cette 
séance constitue une deuxième pour cette année 
afin de multiplier les opportunités d’exposition des 
jeunes auteurs.  

ART SOCIAL

SPECTACLE & PERFORMANCE 

LE SHOW DU SAMEDI  |  SUR KÔRÈ WEB TV
17 OCTOBRE 2020 À 21H
MOHAMED DORINTIE

Mohamed Dorintié alias Masco est un jeune artiste 
polyvalent découvert lors du concours Talents de la 
cité 2014 de Smart Ségou. Il est l’un des produits du 
programme Kôrè Qualité du Centre Culture Kôrè de 
Ségou, ce qui lui a permis de participer à quelques 
festivals de l’Afrique de l’Ouest avec l’Orchestre Kôrè
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   INSTITUT KÔRÈ DES ARTS ET MÉTIERS

DU 20 AU 31 OCTOBRE 2020
SON, LUMIÈRE ET ELECTRICITÉ
Formation en ligne à partir du portail de numérique de l’IKAM

Session de perfectionnement, il s’agira de faire des 
séances purement pratiques afin de renforcer la 
capacité technique des participants. Cette deuxième 
session cible les techniciens du Son, de la Lumière et de 
l’Electricité. La formation sera assurée par M. Abdoulaye 
DIOUF du Sénégal, expert en Son, Lumière et Sécurité 
de spectacle et Directeur technique à l’Institut Français 
de Dakar.

LE SHOW DU SAMEDI | SUR KÔRÈ WEB TV
24 OCTOBRE 2020 À 21H
AMADOU DIARRA PÈKÈLÈ JUNIOR

Amadou Diarra, Pèkèlè junior est l’un des fils de l’artiste 
Papa Gaoussou ‘’Pêkêle’’ du Super Biton de Ségou. 
Depuis l’enfance, il suit les traces musicaux de son père 
et de son frère ainé. Le destin lui sevra vite. Ainsi, il 
décide de créer son propre orchestre ‘’ Pèkèlè Band ‘’ avec 
le concours de ses frères en 2015 et enrichit son horizon 
rythmique avec une touche de sonorité mandingue et 
blues.

SPECTACLE & PERFORMANCE 
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WEEKEND CULTUREL KÔRÈ

THEATRE | SUR KÔRÈ WEB TV 
30 OCTOBRE 2020 À 21H
GROUPE MONARYDASOKA ‘’BAR-MALI’’

On est dans un maquis, un de ses Bars où les buveurs, les 
prostituées, les solitaires et les artistes traversent la nuit. Une 
enseigne indique les ambitions du lieu « Espace Culturel Bar-Mali 
». Nyeba, la patronne du lieu, hausse le ton comme pour protéger 
ses intérêts. Après elle, tour à tour, chaque personnage se 
présente pour marquer son territoire. C’est dans cette ambiance 
de maquisard qu’Angelo fait son entrée. Accueilli par jolie, il 
va poser ce jour un acte ignominieux qui va faire réagir tout le 
monde. Ainsi, il décide de se marier avec jolie, la prostituée. Cela 
fut le déclenchement d’un drame captivant où chacun défend 
son intérêt. À la fin, la déception fut grande car personne ne sort 
victorieux dans ce conflit d’intérêt.

KÔRÈ BARO (DEBAT CITOYEN) | SUR KÔRÈ WEB TV
31 OCTOBRE 2020 À 09H
Dr. MAMOUTOU K. TOUNKARA

Mamoutou K. TOUNKARA est docteur en Sciences Sociales de 
l’Université Paris Est Créteil Val-de-Marne et enseignant chercheur 
à la faculté des sciences sociales de l’Université de Ségou. 
Spécialiste des questions migratoires, il est l’auteur de plusieurs 
publications sur la migration malienne en France, notamment 
les mécanismes d’interpellation, de rétention et d’expulsion des 
migrants maliens de France, la notion d’échec dans le parcours 
migratoire. Ses recherches s’inscrivent aussi dans le champ des 
pratiques et mutations sociales au Mali. Il occupe le poste de chef 
du département d’enseignement et de recherche en sociologie 
et coordonne les programmes Masters à la Faculté des sciences 
sociales de l’Université de Ségou. 

Thème : «La Migration des maliens vers la France, Enjeux politiques, économiques 
et socioculturels»

ART SOCIAL
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ARTS VISUELS

EXPOSITION INDIVIDUELLE 
DE L’ARTISTE ISMAËL SIDIBÉ (DAVE)
LIEU : HALL AMAHIGUÉRÉ DOLO À LA GALERIE KÔRÈ
DU 31 OCTOBRE AU 31 NOVEMBRE 2020

Ismaël Sidibé Dave, est le président du Collectif des Artistes 
Plasticiens de Ségou et membre fondateur de Ségou Laben. 
Primé de plusieurs concours de logo notamment des agences 
de développement et certifié de plusieurs masters class de la 
Fondation Festival sur le Niger. Certifié de la formation sur la 
gestion et l’organisation d’un événement culturel (IKAM Ségou).

WEEKEND CULTUREL KÔRÈ

31 OCTOBRE 2020 À 21H
CONCERT | SUR KÔRÈ WEB TV
CALIBRE 27 | LAURÉATS CONCOURS KÔRÈ HIP-HOP 2019

Parmi les figures montantes du rap malien, se classe en bonne 
place le groupe Calibre 27 qui, depuis 2016 fait bouger et danser 
la jeunesse. Composé de trois jeunes talents : Bandiougou 
Gakou (BG) Foussyeni Kamissoko (Laye Djo) et Idrissa Diarra 
(Blacky), le groupe C27 encore appelé la Génération Consciente 
(GC) Créé en 2013 par leur producteur Tiémoko Coulibaly alias 
Zy Pagala, promoteur d’une maison de production, n’a pas mis 
de temps pour se hisser au sommet du podium du rap malien. 
C27 est aujourd’hui sur la scène dans presque toutes les grandes 
manifestations culturelles du Mali et d’ailleurs ce qui leur a valu les 
quelques trophées remportés à savoir celui du ‘’FLOW MASSAKE’’ 
et  ‘’MALI AWARDS’’ du meilleur groupe de rap en 2019.

SLAM BALAZAN

Au côté des rappeurs, Slam Balazan, un groupe de slam de 
Ségou tiendra en haleine le public avant l’entrée en scène des 
rappeurs.
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TVKÔRÈ
WEB

Nous sommes à votre écoute pour apporter des solutions appropriées à vos besoins de publi- reportage Web TV!

(+223) 21 32 13 35 / 21 32 26 26 
administration@koresegou.org
Facebook : @korewebtv
YouTube : Kôrè Web TV
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SPECTACLE & PERFORMANCE 

LE SHOW DU SAMEDI | SUR KÔRÈ WEB TV
14 NOVEMBRE 2020 À 21H
GROUPE BALAZAN

Le groupe Balazan de Ségou a vu le jour en 2006. 
Il joue avec des instruments traditionnels (kamalen 
N’gôni, Djembé, N’gôni, Calebasse et Yabara). Il nous 
fait raviver le pur répertoire musical traditionnel.

DU 20 AU 21 NOVEMBRE 2020
MAAYA-CULTURE & CITOYENNETE
CONTES AUX SCOLAIRES

Deuxième session de l’année, il sera un espace 
de plus pour les élèves dans les écoles et à la 
Médiathèque Kôrè, pour inculquer davantage nos 
valeurs sociétales aux jeunes et aux tout-petits par 
la compagnie Anw Jigi Art en partenariat avec le 
Centre Culturel Kôrè.
 

ART SOCIAL
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SPECTACLE & PERFORMANCE 

LE SHOW DU SAMEDI | SUR KÔRÈ WEB TV
21 NOVEMBRE 2020 21H
DJANDJIKI

‘’Djandjiki’’ est un genre musical traditionnel de Ségou avec des pas de danse propres à lui sous 
les sonorités des instruments folkloriques comme du Djembé, Calebasse, Tama...
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27 NOVEMBRE 2020
MAAYA-CULTURE & CITOYENNETE
VESTIBULE SOCIO EDUCATIF 
(SHIFINSO-MOBASO) | SUR KORE WEB TV

Séance de lecture avec les scolaires

Comme la première session, cette séance se 
fera autour des thématiques de citoyenneté, de 
diversité culturelle et de coexistence pacifique 
pour permettre une acceptation mutuelle des uns 
et des autres axée sur nos différences. Elle facilitera 
la mise en place d’un espace de rencontre littéraire 
où les esprits créatifs sont mis en compétitions 
pour des échanges constructifs. C’est aussi un 
moyen de promotion de la lecture en milieu jeune.

WEEKEND CULTUREL KÔRÈ

CONTE | SUR KÔRÈ WEB TV
27 NOVEMBRE 2020 À 17H
SALIF BERTHE

Directeur du festival de conte et de l’Oralité «Naamu» 
et du festival Ciné-Conte, Salif Berthé, intimement 
appelé ‘’l’Oiseau conteur’’ est un conteur dans 
l’âme. Sorti de l’institut National des Arts (INA) du 
Mali, il a su cumuler les personnages de comédien, 
musicien, conteur et metteur en scène. Salif est un 
citoyen du monde à travers son militantisme pour 
l’interculturalité. Sous les sonorités de sa guitare 
et souvent de son Kamalen N’Goni, il a chanté les 
légendes et a raconté les mythes en Afrique et un 
peu partout dans le monde.

ART SOCIAL
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   INSTITUT KÔRÈ DES ARTS ET MÉTIERS

DU 26 AU 28 NOVEMBRE 2020
AFRICA FORUM 2020

Placé sous le thème « Jeunesse et Maaya Entrepreneuriat », Africa Forum donne lieu à un 
cadre d’échanges participatifs et de rencontre entre les professionnels et jeunes entrepreneurs 
innovants d’Afrique et d’ailleurs afin de stimuler les échanges et la collaboration de ceux- ci, créant 
ainsi, l’opportunité de présenter les meilleures pratiques dans le domaine de l’entrepreneuriat.
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28 NOVEMBRE 2020 À 9H 
KÔRÈ BARO (DEBAT CITOYEN)
SUR KÔRÈ WEB TV
BIRAMA KONARE

Birama Konaré est un écrivain malien. Il est titulaire 
d’une maîtrise en communication et étude des 
médias et d’un master en communication. Il dirige 
l’agence Binthily Communication, basée à Bamako 
et tient une chronique dans le Journal Les Echos. 
Birama Konaré est le fils d’Alpha Oumar Konaré, 
Président du Mali de 1992 à 2002 et de Adame 
Ba Konaré, écrivaine et historienne. Il hérite donc 
d’une plume assez riche qui le pousse à écrire 
quelques titres dont : ‘’Koulouba, la colline sur la 
tête’’; ‘’les marguerites ne poussent pas dans le 
désert’’ en septembre 2010.

Thème : «Koulouba, la colline sur la tête »

ART SOCIAL

28 NOVEMBRE 2020 À 21H
WEEK-END CULTUREL 
CONCERT | SUR KÔRÈ WEB TV
MARIE VIRGINIE DEMBELE

Virginie Dembélé est une chanteuse malienne 
originaire du pays Bwa. Elle a été la lauréate du 
concours « Talent de la Cité » organisé par Smart 
Ségou. Passionnée pour toutes les formes de 
mouvements culturels, cette jeune artiste du sud 
du Mali montre dans sa musique sa capacité à 
rompre d’avec la tradition en mêlant de façon 
singulière et moderne les différents patrimoines 
musicaux de son pays.
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12 DECEMBRE 2020 À 10H 
KÔRÈ BARO  (DEBAT CITOYEN)
SUR KÔRÈ WEB TV
MAMOU DAFFE

Entrepreneur créatif, expert en gestion d’art et culture, Mamou DAFFE s’intéresse aux liens 
existants entre les sphères culturelles et économiques. Il a créé et dirigé le Festival sur 
le Niger de 2005 à 2018. Aujourd’hui, il dirige le Centre Culturel Kôrè et son institut de 
formation IKAM qu’il a fondé en 2011. Il fonda en 2018 avec les grands artistes et acteurs 
culturels du continent le premier Fonds Africain pour la Culture (ACF), dont il devient le 
premier président.

Thème : « Synthèse des Kôrè Baro 2020 »

ART SOCIAL
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12 DECEMBRE 2020 À 21H
IL NEIGE SUR KIDAL
SUR KÔRÈ WEB TV

Il neige sur Kidal est de Sirafily Diango qui dénonce 
les assassinats, les souffrances et les dégâts entre 
ethnies. La neige est transposée sur un désert pour 
la dépendance de souffrance, une culture qui tente 
de résister dans une inquiétude grandissante.
Avec des musiques mandingues et des pas de 
danse, l’auteur nous dessine la richesse culturelle 
d’un pays meurtri qui doit aller de l’avant fasse à 
l’extrémisme violent.

TROUPE SEKO NI DONKO
SUR KÔRÈ WEB TV

La troupe Seko Ni Donko a été créé à partir de 
l’Association Seko Ni Donko de Dio-Gare (Cercle 
de Kati) qui a été lancée à la veille du démarrage 
du projet JI NI BESEYA. C’est ainsi qu’elle a été 
sélectionnée par le CCK pour les 4 ans du projet 
et a bénéficié de beaucoup de renforcement de 
capacité. A la suite de leur participation à Ségou 
’Art-Festival sur le Niger cette année, elle présentera 
des thématiques sensibilisant les communautés 
sur les bonnes pratiques d’hygiène, d’eau et 
d’assainissement dans le cadre du programme 
annuel du CCK pour 2020.

THEATRE
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ESPACES D’EXPOSITIONS D’ARTS VISUELS
La Fondation Festival sur le Niger dispose d’espaces d’expositions et d’un espace au Quai des Arts :       

HALL CHEICK.O. SISSOKO : DIMENSION 33M X 10M 
HALL ABDOULAYE KONATÉ : DIMENSION 12MX 5M
HALL PR. YACOUBA KONATÉ : DIMENSION  8M 5M
HALL LUDOVIC FAIDAIRO : DIMENSION 6MX5M
HALL SOLY CISSÉ : DIMENSION 14MX4M 
HALL ELIE THÉRA : DIMENSION 12MX6M
LA GALERIE KÔRÈ : DIMENSION 32M X 22M
HALL CMDT :    DIMENSION 23M/8M 70CM
HALL LUDOVIC FADAIRO : DIMENSION 7M/4M 50CM 
08 GALERIES  A1, A2, A3 , A4, B1, B2, B3, B4   DIMENSION 10M /5M PAR GALERIE 

Les installations de tous ces espaces d’expositions (lumières et supports) répondent aux normes requises.
Ces espaces d’expositions sont ouverts au public et toute la semaine. Les visites sont gratuites et l’accès aux sites est possible en 
fauteuil roulant.
La Fondation Festival sur le Niger est située au quartier Sékoura. Ex CMDT.
La Galerie Korè est située en plein centre-ville de Ségou, au Quai des Arts, sur le site du Festival sur le Niger. 

HORAIRES

DU MARDI AU DIMANCHE, LE MATIN DE 09H À 12H, LE SOIR DE 16H À 18H,
POUR INFOS, CONTACTER AU 76 07 29 57.
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